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E D I T O R I A L

Mesdames, Messieurs,
Je pourrais reprendre mot à mot l’introduction de mon éditorial de 2018…
2019 s’achève…sur le tumulte contestataire et quasi habituel de fin d’année. Décidemment,
une fraction de notre population ne peut s’empêcher, pour parfois de bonnes raisons mais
parfois également pour de mauvaises, de nuire à une majorité d’entre nous !
Avec cette fin d’année arrive aussi la fin d’une mandature municipale. Je remercie toutes
celles et tous ceux qui se sont investis, au sein du conseil municipal, des diverses commissions, sans oublier
les associations qui ont animé notre village et l’ont fait rayonner aux alentours.
2019 aura été l’année de la finalisation du PLUI. Malgré une défense acharnée de notre territoire, nous
n’avons pu obtenir ce que nous souhaitions pour notre village. Ainsi, nos surfaces constructibles ont été
fortement diminuées au profit nous semble-t-il de certaines communes où, par exemple, 15 hectares de terre
à blé vont être dédiés à la construction de 220 maisons.
Nous serons donc obligés de repenser notre développement pour que notre village continue de progresser
car notre but est de conserver notre école et notre crèche, et de pérenniser nos commerces. Ce sera le défi
de la prochaine décennie.
2020 verra l’ouverture de la maison de retraite « Age et Vie » dont vous pouvez suivre la construction derrière
la mairie. Nous pensons que l’attractivité de notre commune en sera renforcée et c’est principalement ce que
nous recherchons depuis des années.
A ce propos, en 10 ans, nous avons eu 117 naissances (malheureusement 68 décès). C’est pourquoi, malgré
des contraintes de tous ordres, nous restons optimistes et comme d’habitude, nous saisirons toutes les
opportunités qui se présenteront pour poursuivre notre marche en avant.
Bonne année et bonne santé à toutes et tous !
								

Le Maire
Patrik JACQUOT.

PS : RAPPEL !
• Les haies, les arbres, autre végétation, doivent être contenus dans leur parcelle, vous êtes dans
l’obligation d’élaguer ce qui empiète sur le domaine public.
• Les bruits incessants, tondeuses, débrousailleuses, quelque soit l’heure, les aboiements intempestifs des chiens, deviennent plus que pénibles.
Que chacun qui se reconnait, s’il en est conscient, fasse un effort pour le bien-être de ses voisins et
de notre collectivité.
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R E P O R T A G E

Carnaval de l’école.

Découverte du volley pour les CP.

Fête de la bière.

Initiation au handball pour deux classes.

Le père Noël à l’école

La marché des producteurs.

Michel Rebouillat reçoit son colis pour ses 75 ans..

Visite du centre de tri à Lons.
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C O M M U N A L E

ACTIVITÉS MUNICIPALES
Rappel : les luminaires sont pourvus d’un matricule.
En cas de panne, prévenir la mairie et communiquer le
N° inscrit sur le poteau. Intervention dans les 15 jours.

Voiries
• Curage des fossés
Coût : 10 000€ ttc

Travaux divers

Ecole

• Installation d’une caméra à lecture de plaques d’immatriculation dans la zone de la déchetterie
Coût : 3500€ ttc
• Installation d’une rampe d’accès à la Poste pour les personnes à mobilité réduite

• Réfection du toit de deux classes
Coût : 18000€ ttc dont 4000€ de subvention de l’état
• Réfection de la montée d’escalier à la bibliothèque
Coût : 3700€ ttc

Coût : 25000€ ttc dont 20000€ subventionnés par la Poste.

• Création d’un portillon à l’entrée rue des écoles

• Installation d’un point numérique à la Poste

Coût : 2000€ ttc

(voir article page 8)

• Achat d’un lave-linge + sèche-linge

Coût : 1500€ ttc entièrement subventionnés par la Poste

Coût : 970€ ttc

• Poursuite des travaux pour la création d’une seconde salle
de conseil avec accès pour les personnes à mobilité réduite.
Les travaux sont en partie réalisés par Jérémy Poulin, notre
employé communal. Fin des travaux prévue début 2020

• Installation d’une VMC dans la cave
Coût : 1600€ ttc

ONF
• Nettoyage et plantation

Coût : 50000€ ttc dont 10000€
du fond de concours du Grand Dole

Coût : 4400€ ttc

• Installation d’un store à la crèche

Salle des fêtes

Coût : 1100€ ttc

• Création d’un terrain multiactivités

Achats matériel communal
• Acquisition d’un tracteur 100CV + faucheuse d’accotement
+ épareuse
Coût : 57000€ ttc

Travaux prévus pour 2020
• Ouverture à l’automne 2020 des logements « âges et vie»
pour des seniors autonomes (voir encadré page 7).
La vente du terrain a rapporté à la commune 45000€ ttc
• Echange de la fosse septique de l’école + reprise des évacuations
• Agrandissement du local de Fanny Boudier «le Palais de la
détente» situé derrière le Vival
Coût d’achat matériel + réalisation plate-forme pour installation :
50000€ ttc dont 2000€ de subvention du Crédit Agricole

• Mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite de
l’accès à la mairie + des toilettes à la salle des fêtes et mairie

Eclairage public

Personnel communal (voir article page 6)

• Dernière campagne de remplacement des luminaires par
des luminaires équipés de lampes à usage économique

• Départ à la retraite de Monique Duvillet

Coût : 12500€ ttc

• Embauche de Léa Lelièvre
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COMMISSION BOIS
• Vente de 97 m3 de Douglas et sapins pectinés au canton
des Chênes à Schilliger pour 3401€
Soit un total des ventes 2019 de 35501€

Travaux
Plantation des parcelles 2r-4r et entretien des parcelles 16r26r et 40r + parcelle 22.
Montant : 15567€ ttc
Suite à un été très sec, le taux de reprise a été très mauvais…
L’ONF assurant 80% de reprise, nous remplacerons 280 châtaigniers, 640 chênes et 600 douglas.

Marquage des lots de bois à la Charmoisière route de Pleure

La commission bois s’est réunie en fin d’année avec
Arnaud Delamarre, agent ONF, pour dresser le bilan 2019.

La vente aux enchères du 16 novembre des couronnes de
chênes dans les parcelles 36-37 et 38 à la Charmoisière a
rapporté la somme de 3092€ pour 50 lots.

Bilan

• Vente de 136 chênes soit 230 m3 parcelles 36-37-38 au En 2020, 143 m3 de hêtre dans les coupes 33 à 38 de la
canton de la Charmoisière à la société Vuitton pour 32100 € Charmoisière seront mis en vente.

PERSONNEL COMMUNAL

Départ à la retraite de Monique Duvillet,
embauche de Léa Lelièvre…
la classe : ateliers, habillage/déshabillage des petits, sieste, jeux, passage aux
toilettes, etc.
Une fois l’école terminée, Monique s’attelait au ménage des différentes classes.
Des journées toujours bien remplies
avec plein de souvenirs et d’anecdotes
! Maintenant place aux balades et au
jardinage !

Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles). En plus de cela, après
les heures de classe, elle s’occupe de
l’entretien des locaux de l’école en remplacement de la société SNS, en binôme
avec Céline Bouillet.
Nous souhaitons une bonne retraite à
Monique et la bienvenue à Léa dans
l’équipe des employés communaux.

Bienvenue Léa
Merci pour tout, Monique
En avril, une page se tournait avec le
départ de Monique Duvillet, agent
technique à l’école depuis l’âge de 19
ans.
Pendant près de 40 ans, elle a assisté de
nombreuses institutrices pour s’occuper des enfants de maternelle pendant

SITE INTERNET

Elle laisse sa place à Léa Lelièvre, 19
ans, domiciliée au Deschaux, qui a pris
ses fonctions au 1er septembre dans la
classe des PS/MS.
Après une année en service civique
à l’école et son CAP «petite enfance»
en poche, Léa est embauchée en CDD
pour faire fonction d’ATSEM (Agent

http://www.le-deschaux.fr
Une information concernant votre association, une manifestation à faire partager :
contactez la mairie pour faire paraître votre événement en 1ère page du site.

Retrouvez des informations concernant vos démarches administratives, les commerces et artisans, les manifestations
organisées par la municipalité ou les associations, les différents services proposés aux habitants, etc.
Contactez la mairie via la rubrique «contact mairie» ou à l’adresse ccjdledeschaux@wanadoo.fr
Le maire, Patrik Jacquot
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DES LOGEMENTS PARTAGÉS POUR SENIORS AUTONOMES DANS NOTRE COMMUNE EN 2020 !

Né en 2008 dans le Doubs, «Âges et vie» développe partout en France une réponse originale aux besoins des
personnes âgées en perte d’autonomie : des domiciles
partagés pour les personnes âgées dépendantes.

Les maisons Âges et vie de plain-pied sont pensées pour
accueillir seulement huit chambres privatives par maison
(30 m2 avec salle d’eau pour personnes à mobilité réduite)
et un espace commun (salon, séjour et cuisine ouverte).

Au Deschaux, 2 maisons ouvriront au second semestre
2020 chemin des Chintres. Maintenant sorties de terre
sur un terrain de 2800 m2, ces 2 maisons Âges et vie
d’environ 380m2 chacune seront louées, en colocation
meublée à 16 personnes âgées. La colocation est le cœur
du concept Âges et vie : dans un cadre de vie à taille
humaine, apaisant, sécurisant et intergénérationnel, les
Deschaliens ne pouvant ou ne voulant plus demeurer chez
eux pourront rester dans la commune et bénéficier d’un
accompagnement avec des auxiliaires de vie qui habitent
sur place avec leur famille et sont disponibles 24h/24h et
365 jours/an.

Le coût est moins élevé qu’une maison de retraite : en
moyenne la charge reste inférieure à 1600€ mensuels,
tout compris, aides déduites (allocation personnalisée
d’autonomie, crédits d’impôts, aide personnalisée au logement). Ce tarif comprend le loyer, les charges locatives, les
frais d’achats alimentaires et les prestations d’aide à la personne. Ce montant est calculé au cas par cas, en fonction
des situations personnelles.
Contact : 03.81.25.08.23 ou contact@agesetvie.com

CARTE AVANTAGE JEUNES

Ça sert à rien SAUF à tout !
L’objectif de la carte Avantages Jeunes est de favoriser l’autonomie des
jeunes pour le sport, la culture, les loisirs et la vie pratique. Elle contient
notamment un bon d’achat de 6 € de réduction en librairie, un abonnement gratuit dans les bibliothèques partenaires, des entrées gratuites
dans les piscines, les musées, les spectacles et de nombreux coups de
pouce pour la vie quotidienne (permis de conduire, coiffeurs, restaurants, habillement…) !
Au Deschaux, cette carte est offerte aux jeunes de 10 à 18 ans. Les
jeunes doivent faire la démarche en mairie avant le 30 juin de chaque
année. La carte leur sera délivrée en mairie à partir du 1er septembre.
Un livret accompagne la carte qui est personnelle. Celui-ci contient des
coupons pour des offres valables une seule fois ainsi que les réductions
permanentes. L’espace personnel, accessible sur internet, propose toujours plus d’avantages et permet de programmer des rappels, commenter et liker les avantages.
Toutes les infos sur le site JEUNES-FC.com
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Un p’tit coup de nettoyage…
Sur l’initiative de Clément Marie, parent d’élève domicilié aux Chênes, plusieurs associations du Deschaux (les chasseurs, le club canin et les amis de l’école) se sont réunies
le 23 mars pour nettoyer les abords des routes et chemins communaux.
C’est sous la responsabilité de Michel Venel, accompagné de Joël Verdelet, tous les deux
conseillers municipaux, que l’opération de nettoyage s’est déroulée avec succès. Le SICTOM a fourni les sacs poubelles
et la mairie a acheté des gants. En 2020, ce nettoyage sera reconduit le samedi 28 mars à 9h, les personnes seront équipées de pinces pour ramasser les déchets.
Une très belle initiative, merci à tous les bénévoles !

OPERATION
BRIOCHES 2019

Début octobre s’est déroulée l’opération brioches, vente au profit
des personnes handicapées de l’APEI d’Arbois.
Sur la commune nous avons vendu 176 brioches pour un montant de 896€. Pour la région Chaussinoise ce sont 7264€ (1416
brioches) que les bénévoles ont récoltés.
Ceci permettra d’apporter des améliorations au foyer «la marche»
d’Arbois. La responsable du secteur, Madame Maryse Michelet,
remercie les bénévoles et les généreux donateurs.

LA POSTE À PORTÉE DE CLICS…
Vos démarches administratives à portée de
clic à la Poste au Deschaux
Un point numérique sera prochainement installé à la Poste
au centre du village. Ce point, équipé d’un ordinateur
connecté à internet, d’une imprimante et d’un scanner
vous permettra d’effectuer l’ensemble de vos différentes
démarches administratives.
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Civisme et incivisme
Le second est le contraire du premier. Le premier est un mot, le second un mal. En parlant du premier, on évoquera
toujours le second, car il est plus aisé de dénoncer l’incivisme que de définir le civisme.

Vous l’aurez compris, une nouvelle
fois, nous sommes amenés dans ce
bulletin, à reparler de civisme dans
notre commune. Tout au long de l’année 2019, nombreuses ont été les
observations découlant d’un manque
de savoir-vivre de certains.
Dégradation des bancs de l’allée des
platanes, végétaux saccagés dans les

bacs à fleurs communaux, déchets de
toutes sortes jetés dans les fossés et
le long des chemins, détérioration des
gabions et des infrastructures autour
de la salle des fêtes, non-respect au
cimetière du tri des déchets alors que
des pancartes signalent clairement à
l’entrée la marche à suivre. Et que dire
des bennes à déchets verts, et autres
containers de récupération les jouxtant où l’on trouve n’importe quoi (les
pompiers sont intervenus par deux
fois en une semaine pour éteindre
le feu, provoqué par des dépôts de
cendres chaudes). Nous évoquerons
aussi le saccage des bandes en ciment
le long de la départementale, et de
la route de Chaussin, qui dérangent
certains, alors qu’elles protègent
cyclistes et piétons du flot grandissant de la circulation. Voici un résumé

RECENSEMENT 2020

Catherine Dejeux et Marie-Claire Barsu, nos 2 agents recenseurs recrutées
par la Mairie. Merci de leur réserver un accueil chaleureux !
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du principal, la liste n’est malheureusement pas exhaustive.
Toutes ces incivilités coûtent chers
à la communauté, monopolisent du
temps à notre employé communal,
qui a bien d’autres choses à faire et
agacent ceux qui font des efforts.
Dans le but de pourvoir à cet état
de choses, des caméras de surveillance ont été installées en plusieurs
endroits du village. Nous sommes
déjà intervenus auprès de quelquesuns pour des mises au point suite
à des constatations d’incivilité repérées sur les écrans de surveillance.
Nous réfléchissons sur l’instauration
d’un système d’amendes pour celles
et ceux qui continueraient à ignorer
et bafouer les règles de vie en communauté.

N O U V E L L E S

E N T R E P R I S E S

JULIEN DURIER ET SA PASSION POUR LES CHÈVRES

Mais quelle est jolie la ferme de la ‘‘Chèvre Perchée’’
Lors de la traversée de notre village, quittons la grande route pour faire un détour et contournons le parc du château.
Nous y découvrons dans un havre de paix et de verdure un troupeau de chèvres, paissant dans la sérénité du lieu,
dominant le pays de Marcel AYMÉ.

Ses étals comportent de nombreuses variétés de fromages :
chèvre frais, sec, cendré, à l’ail des ours, aux herbes, minis
pour l’apéritif, etc. La gamme est large et s’accroît continuellement au gré de son concepteur.

C’est ici que Julien Durier, enfant du pays a décidé de s’établir,
après quelques années passées en Saône et Loire dans la
formation et le conseil pour la protection de l’environnement.

Pour notre petite commune, c’est toujours une satisfaction,
de voir s’installer une nouvelle affaire, nous souhaitons à
Julien toute la réussite possible, et vous invitons à la dégustation.
Vente à la ferme
Mercredi 17h-19h - Samedi 10h-12h
06 84 57 10 05
https://www.lachevreperchee-laferme.fr
: la ferme de la chèvre perchée

Amoureux de la nature et de son village, Julien possède sur
ses cinq hectares, une quarantaine de chèvres, qui pendant
neuf mois de l’année, de mars à novembre, lui procurent le
lait nécessaire à la fabrication de ses fromages.
Julien vend sa production en circuits courts, à la ferme certains jours établis, sur les marchés, dans les restaurants, etc.

PEINTURE - DÉCO INTÉRIEURE

Lucie donne un coup de jeune à votre intérieur !
Maman d’une petite fille et domiciliée au Deschaux depuis 2010, Lucie
est passionnée de dessin artistique
et de bricolage.
Elle vous propose donc ses services
pour différents travaux de peinture et
de décoration dans votre intérieur.
Lucie peut réaliser à votre demande
différents dessins dans le style de la
BD et de l’humour sur vos murs
intérieurs.
Vous pouvez admirer une de ses réalisations chez Didier Rigaud, ami de Lucie et
propriétaire du restaurant la Gouillette à Petit-Noir.
2 Chemin du Château - 39120 Le Deschaux
Tél. 06 74 66 49 93 - Mail : lucie.delacenserie@gmail.com
La municipalité lui souhaite la bienvenue et la réussite
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La Micro-crèche

E N F A N T S

pement psychomoteur, et bien sûr selon leurs envies.
Ils ont fêté Halloween, se sont déguisés pour Carnaval, ont
participé et aidé à la préparation de la fête de fin d’année…
L’équipe, employée par l’association Familles Rurales
Fédération régionale Bourgogne Franche Comté, est composée de 3 personnes formées en petite enfance (Kelly,
Séverine et Virginie), et d’une directrice référente technique, Isabelle Galmard, infirmière, qui intervient également auprès des enfants sur un temps éducatif. Annick,
employée par la commune, s’occupe de l’entretien des
locaux. Pour l’année à venir, un nouveau projet sur la découverte des animaux est en cours d’élaboration, et un partenariat avec la médiathèque de Dole devrait reprendre.

La fin de l’année approche, et les enfants de la Micro-crèche
attendent déjà Noël…
Pour patienter, l’équipe éducative leur propose différentes
activités et ateliers sur le thème de l’hiver : décorations,
peinture, pâtisseries, pâte à sel, chansons de Noël... Tout
cela entrecoupé d’activités libres et de jeux calmes ou
histoires. Durant toute l’année, les enfants ont participé à
différentes activités et animations, en fonction des saisons,
mais également adaptées à leur évolution et leur dévelop-

L’équipe :

Un intervenant musique, Stéphane Bouveret, qui intervient actuellement toutes les 3 semaines, pour un moment
très attendu par les enfants et toujours très convivial, sera
de nouveau présent sur la structure, pour l’année 2020.
Il reste encore quelques places, pour un accueil occasionnel, les mercredis et durant les vacances scolaires.
La directrice, Isabelle Galmard
Renseignements
03.84.81.75.46 - mc.ledeschaux@famillesrurales.org

“l’Arc en Ciel Géant”

Elle est composée d’une directrice, de 4 animateurs permanents, d’un ou deux animateurs non permanents et d’un
agent de restauration scolaire.
La directrice, Marine Lemoine, en charge de la coordination du multisite Sud (alsh Choisey, le Deschaux, Parcey,
Villette les dole et le secteur jeune sud) a laissé sa place à
Sabrina Gautheron en septembre 2019. Sabrina occupe
les fonctions de direction et d’animation tous les jours à
l’accueil de loisirs, ce qui permet aux familles d’avoir une
continuité de communication avec l’équipe.

Moyenne des effectifs :
En moyenne, environ 25 enfants sont accueillis tous les
matins et soirs.
Une cinquantaine déjeunent les midis à la restauration scolaire. Les enfants mangeaient en double service les midis :
le 1er service accueillait les enfants de Petite section au CP
puis le second service accueillait les enfants des classes de
CE et CM. Depuis le mois de septembre est mis en place
un triple service (les services se chevauchant entre 12h et
13h30) afin de réduire le bruit et de laisser plus de temps
aux plus petits. Ceci a aussi pour objectif de travailler plus
en profondeur l’apprentissage de l’autonomie à table.
Une vingtaine d’enfants sont accueillis pendant les
vacances. Environ 15 enfants viennent les mercredis, avec

des effectifs ayant augmenté dès la rentrée de septembre
(des pics allant jusqu’à 25 enfants).

Les projets :
Pendant ces temps, l’équipe d’animation proposent des
activités diverses afin de sensibiliser les enfants à toutes
sortes de pratiques telles que l’expression corporelle, les
techniques de créations manuelles, les sciences...
Des ateliers spécifiques ont été menés toute cette année,
tels que des ateliers cuisine, activités scientifiques, calligraphie, travail du bois…
Les petites vacances ont eu pour projets : le carnaval à
travers le monde, les sports, et dès l’année scolaire 20192020 le thème des petites vacances aura pour fil conducteur le voyage dans le temps où chaque petite vacance sera
consacrée à une époque particulière dans le temps.
Les vacances d’été ont eu pour projet les vacances sous
toutes ses formes et la découverte de la faune et de la flore.
Une soirée famille a été organisée en octobre autour du
thème d’Halloween.
L’équipe d’animation vous souhaite une belle et animée
année !
Horaires de fonctionnement :
En périscolaire : de 7h15 à 8h45, de 12h à 13h45,
de 16h30 à 18h30
mercredis et vacances : de 7h30 à 18h
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•Citoyenneté • Lecture, éc
1

2

Trois axes majeurs au programm
Cette année, l’école a ciblé ses activités autour de 3 axes : la citoyenneté, la lecture
et l’écriture ainsi que l’accès à la culture.
ont reçu une réponse.
Quant aux élèves de ce1/ce2, ce2/
cm1 et cm1/cm2, en mars, ils ont été
sensibilisés à la différence et à la discrimination et ont ensuite réalisé un
message de fraternité à une personne
inconnue lors de l’opération de la ligue
de l’enseignement « cartes de la fraternité » dans le cadre de la semaine
contre le racisme. 24 élèves sur 67
ont eu un retour de cette opération.

Tous ensemble pour Ophélie.

AXE 1 : Citoyenneté
Pour le premier axe concernant la
citoyenneté, toutes les classes ont
reçu des interventions gratuites sur
le tri, le compostage ou les déchets
électriques par une animatrice du
SICTOM de Dole. Les classes de
ce1/ce2 et ce2/cm1 se sont même
rendues au centre de tri de Lons le
28 mars. Enfin certains élèves ont
poursuivi leur engagement écologique en participant à un nettoyage
de la commune en avril.
Un autre projet éco solidaire a été
mis en place à l’école sur toute l’année
scolaire. Il s’agissait de récolter des
stylos, des feutres et des souris usagés et en plastique pour les envoyer
dans une usine de recyclage qui va
alors reverser quelques centimes par
objet à l’association « Tous Ensemble
Pour Ophélie & Co’ ». Cette association doloise utilise alors cet argent
pour améliorer le quotidien d’enfants
en situation de handicap. Ophélie et
sa maman sont venues à l’école récupérer environ 30kg de matériel le 2
juillet.

Dans la nuit du 30 mars, la course du
cœur qui soutient le don d’organes
passait par notre commune. C’est
pourquoi, les élèves ont été invités
par le biais de l’association TRANSFORME à réaliser des cœurs dans le
cadre de l’opération « 10 000 cœurs
pour l’hôpital » pour qu’ils soient distribués aux malades.

AXE 2 : Ecriture et lecture
Ensuite, concernant le deuxième
axe qui est celui du plaisir de lire et
d’écrire.
Les 2 classes de maternelles ont voulu
créer du lien avec des personnes de
leur entourage en écrivant des cartes
de vœux ; quasiment tous les enfants

Initiation à l’escrime.
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Par ailleurs, les cm1/cm2, se sont initiés au journalisme dans le cadre du
projet des « p’tites plumes » en partenariat avec le Pays Dolois ; ils ont donc
reçu la visite d’une journaliste avant
d’écrire un article sur l’escrime qui a
été publié en mars.
De plus, grâce au ticket bibliothèque
offert par le grand Dole, toutes les
classes se sont rendues à la médiathèque de Tavaux pour bénéficier
d’un atelier ou d’un spectacle et
d’une visite de la médiathèque avec
emprunt de livres.
Enfin, les CM ont finalisé le 7 juin
leur participation au concours Grand
Dole Doc’ : ils ont voté pour leur livre
préféré sur la forêt et ont assisté à un
spectacle.
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écriture • Culture
3

me de l’école cette année
AXE 3 : Culture
Et pour le dernier axe qui est celui
de la culture : tous les élèves ont, au
cours de l’année scolaire, participé à
une séance de cinéma aux Tanneurs
à Dole.
Les ce2/cm1 et cm1/cm2 ont effectué une sortie au musée des beauxarts de Dole le 11 janvier. L’exposition
avait pour nom « la fin des jours ».
Dans le cadre de l’ASCEM, les maternelles ont assisté à un spectacle de
chansons de Gérard Dalton à Petit
Noir en janvier avec 14 autres classes
du secteur.
Pour diversifier la pratique sportive,
tous les lundis de janvier et février, les
ce1/ce2, ce2/cm1 et cm1/cm2 ont pu
faire 1 heure d’escrime dans la nouvelle salle de gym. Quant aux cp/ce1
avec les ce2/cm1, ils se sont rendus
le 29 janvier à Foncine le Haut pour
s’initier aux raquettes lors d’une belle
journée ensoleillée.
Avec l’ASCEM, les ms/gs ont réalisé
une rencontre orientation à Petit
Noir le 3 mai, suivie le 21 mai d’une
marche à l’étang des Deux Fays avec
leurs camarades de ps/ms puis d’une
rencontre danse le 11 juin à la salle
des fêtes de Chaussin.
Pendant ce temps, les plus grands de
cp/ce1 et ce2/cm1 ont profité de 6
séances chacun de handball initié par
l’agent de développement du club de
l’ES Chaussin Handball. Ils ont terminé cette initiation par un tournoi
inter-écoles sur le stade de Chaussin
le 4 juillet. Enfin les classes de ce1/
ce2 et cm1/cm2 ont passé plusieurs
semaines à préparer leur sortie de
2 jours à Ounans : aller/retour en
vélo, 4 activités sportives ont été pratiquées à Val Nature, 1 nuit passée au
camping avec une veillée contée et

Sortie raquette à Foncine.

Gageons que cette nouvelle année
soit aussi riche en événements avec
les 6 nouvelles classes de la rentrée
2019 :
• 13 PS et 13 MS font leurs premiers
apprentissages dans la classe de
Carole Renault

Rencontre danse

pleins de souvenirs exposés le 11 juin
à l’école.
Bref, l’année a été remplie en projets
et expériences sans oublier les fêtes
de carnaval, la kermesse et Noël qui
réunissent tout le monde pour passer
des moments festifs et de partage.
Merci aux acteurs de ces projets : les
enseignants, les services civiques, les
parents accompagnateurs, la mairie,
les Amis de l’école et le foyer rural.

• 26 GS travaillent sous la houlette de
Christelle Mourey
• 19 CP apprennent à lire et écrire
grâce à la directrice Nathalie Faivre
secondée par Jessica Dumont le lundi
• 17 CE1 et 6 CE2 sont dans la classe
de Marie-Elisabeth Dolard pour
consolider leurs acquis
• Jocelyne Magnin a, quant à elle, 7
CE2 et 17 CM1
• Et Elise Jacquot prépare 19 CM2 à
affronter le collège

Arrivées et départs à l’école au cours de cette année
Merci à nos deux services civiques Léa Lelièvre et
Laurence Muller qui ont participé à la vie de l’école et ont
bien tenu leur rôle auprès des élèves toute l’année en les
aidant dans leurs apprentissages.
La relève est assurée par Alexia Panouillot, 20 ans, domiciliée au Deschaux et Doriane Berger, 22 ans, domiciliée
à Colonne, pour l’année scolaire 2019/2020.
En avril, une page se tournait avec le départ de Monique
Duvillet, qui laisse sa place à Léa Lelièvre (voir article
dans «la vie communale»).
Enfin, Marie-Elisabeth Dolard a intégré aussi en septembre l’équipe pédagogique en s’installant dans l’algeco
avec les ce1/ce2.
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Les amis de l’école

Encore une année qui se termine…

L’année scolaire 2018/2019, fut l’occasion pour l’association d’essayer de nouveaux projets, et de maintenir les
classiques.
C’est ainsi qu’au mois d’Avril, nous avons organisé un repas
spectacle « Les Methys », où la joie, la danse étaient au
rendez vous pour un public d’une centaine de personnes.
Puis, est venu le temps de notre premier tournoi de
pétanque où 22 équipes très compétitives, se sont affrontées, dans la bonne humeur. Le soir fut un temps réservé
pour les enfants avec la projection d’un dessin animé.
Comme chaque année, nous terminons l’école par la kermesse qui clôture la saison en beauté.
Cette année 2019/2020, a commencé par le renouvellement du bureau de l’association :
• Présidente : Mme Suffanti Mathilde
• Secrétaire : Mme Boisson Valérie
• Trésorière : Mme Bouillet Céline
• Vice présidente : Mme Brelot Stéphanie
• Vice secrétaire : Mme Muller Jessica
• Vice trésorière : Mme Leger Canitot Aurélie
La 1ère manifestation a eu lieu le samedi 7 décembre pour
le marché de noël, avec des artisans, une vente de sapins,
des promenades en calèche et notre restauration rapide.

Avec l’arrivée des beaux jours, plusieurs manifestations
vous seront proposées :
• 23 mai à la journée : Tournoi de pétanque
• 23 mai en soirée : Cinéma en plein air
• 6 juin : Fête de la musique
• 26 juin : Kermesse
Nous vous attendrons, pour passer un moment convivial,
dans la joie pour les petits comme pour les grands.
Nous allons organiser un voyage « sortie en famille » dans
un parc d’attraction pour toutes les personnes désireuses,
mais à l’heure actuelle nous étudions divers lieux. Les
modalités vous seront transmises ultérieurement.
Nous remercions tous les bénévoles pour leurs aides précieuses, les parents, toutes les personnes extérieures qui
participent aux manifestions pour faire vivre l’association.
Bien sur, les projets ne peuvent se concrétiser si nous
n’avons pas assez de bras. Si vous souhaitez être bénévole,
que ce soit pour une journée ou même quelques heures,
nous vous accueillerons avec plaisir dans l’équipe, alors
n’hésitez pas.
Que l’année 2020 soit parsemée d’éclats de joie, de pétales
de bonheur, qu’elle soit éclairée par la flamme de l’amour,
et l’étincelle de l’amitié.
Bonne et heureuse année !
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la
santé et la prospérité que vous méritez.
Les amis de l’école
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
LE DESCHAUX/VILLERS ROBERT/SELIGNEY

Cette année encore,
le 11 novembre a été célébré
avec beaucoup de ferveur.
Sur la vie interne de l’association, à
signaler que deux de nos adhérents
Albert MAITRE et James RONCIAUX
ont été décorés de la croix du combattant. Ils ont effectué une partie
importante de leur service militaire
en Algérie ; Ils ont reçu cette décoration le 19 mars dernier au cours de la
commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie.
Les membres adhérents et sympathisants de l’association des anciens combattants vous adressent leurs vœux
les plus sincères de bonne et heureuse
année 2020. Que cette nouvelle année
vous apporte la réalisation de vos
désirs les plus chers.
Qu’elle apporte la paix et la sérénité dans nos trois villages et dans la
France entière.
Notre pays a eu en cours d’année
2019, son lot d’évènements heureux,
de moins heureux, de négatifs et
même de dramatiques. Pour ces derniers, on ne peut s’empêcher de penser
à l’attaque terroriste au sein de notre
police à Paris. Cette attaque djihadiste
nous appelle à demeurer très vigilants.

L’année s’est heureusement écoulée
calmement dans nos trois villages.
L’association des anciens combattants
a assuré sa mission traditionnelle du
souvenir par une participation soutenue aux cérémonies commémoratives.
Cette année encore, le 11 novembre a
été célébré avec beaucoup de ferveur.
De nombreux habitants sont venus
aux monuments aux morts, notamment au DESCHAUX avec une très
forte présence des enfants de l’école
communale sous la conduite de leurs
enseignantes. Remerciements à tous :
les maires et élus notamment, qui soutiennent l’action de notre association
tout au long de l’année.

Un décès à déplorer parmi nos sympathisants, celui de notre presque centenaire Pierre Meunier. Pierre répondait
toujours présent à nos manifestations.
Son décès laisse un vide parmi nous.
Un repas amical est prévu en début
d’année 2020. Les modalités en seront
décidées au cours de la prochaine
assemblée générale.
Quelques dates à retenir :
19 mars : commémoration de la fin de
la guerre d’Algérie
8 mai : fin de la seconde guerre mondiale
Début juillet : cérémonie à MANTRY à
la mémoire de nos fusillés
11 novembre : fin de la guerre 14/18
Le
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‘‘La Fruitière’’ l’association mult
Etang Faigny

Depuis sa création en 1981, notre association a fait
son possible pour remplir sa mission, avec l’appui des
bénévoles, qui adhèrent à ses projets, et travaillent
à leur réalisation. La Fruitière regroupe en son sein
plusieurs activités différentes, dont le but est unique,
celui de créer des animations dans notre village, et grâce
aux bénéfices réalisés d’aider les autres associations
et participer à certaines réalisations communales,
notamment dans l’équipement de la salle du chalet et
de ses abords.

Responsable Patrik Jacquot
En début d’année 2019, un empoissonnement important a été réalisé
dans notre étang, près de 450 kilos
de poissons, perches, brochets, carpes
et divers blancs sont venus grossir la
faune halieutique. A l’ouverture de la
pêche, comme chaque année, 80 kilos
de truites y ont été déversées. La saison
de pêche a été un peu contrariée cet
été, à cause des fortes chaleurs et de la baisse du niveau
d’eau résultant d’une carence en pluie, ce qui en résulte une
année moyenne, en termes de vente de cartes.
Nous avons consolidé les abords de la digue à l’aide de
débris de tuiles, pour éviter que les vaguelettes qui agissent
les jours de vent, continuent d’éroder la berge.
Ce lieu de pêche est prisé par beaucoup. De temps en temps
nous constatons des manquements à la propreté du lieu, qui
hélas proviennent toujours des mêmes individus, mais dans
l’ensemble nos amis pêcheurs sont respectueux du site.

Toutes les parties qui la composent, au fil des lundis, la chanterie, les marchés paysans et fête de la bière, la bibliothèque
et salle informatique, ainsi que la pêche dans l’étang Faigny
ont un même lien financier.
La Fruitière organise chaque année le vide jardin et la foire
aux plantes du printemps, ainsi que le traditionnel vide grenier fin juillet, qui est suivi par le salon du polar et enfin la
fête de la bière en automne.
Depuis 2014, date correspondant à la dernière mandature
mise en place, il me parait utile de rappeler ce qui a été
réalisé dans notre commune à l’aide des bénéfices issus du
bénévolat :

Au fil des lundis
Responsable Marie-Louise Seiler
Les réunions du lundi rassemblent une bonne vingtaine de

• Pose d’étagères à l’école et subvention pour l’initiation au
cirque des enfants
• Création de rayonnages pour la bibliothèque
• Achat de barrières de protection pour les diverses manifestations
• Fleurissement d’automne de la commune et achat de pots
devant la mairie
• Aménagement de l’allée du château
• Achat de gilets et tee-shirts pour la visibilité des membres
de l’association pendant les manifestations

participantes dans une ambiance très chaleureuse et conviviale. Les idées et le savoir-faire des unes et des autres permettent d’évoluer dans les activités de peinture, couture,
tricot et autres décorations en tout genre.

• Livraisons de gravier pour l’aménagement de la plateforme du club canin

L’après-midi commence à 14h et se termine par un thé
amélioré vers 16h30. La porte est ouverte à toutes les personnes intéressées…même aux messieurs !

• Aménagement et entretien des abords de l’étang Faigny
• Achat de friteuses, planchas, cafetières, gaufriers, congélateur, réfrigérateur pour la salle des fêtes

La brocante

• Et enfin nous avons réalisé l’aménagement de la salle dite
«des pompes» par l’installation d’un bac évier, avec eau
chaude. La pose d’un carrelage a apporté un confort pour
l’entretien de cette pièce, nous avons acheté une nouvelle
chambre froide et la porte d’entrée de ce bâtiment est en
cours de remplacement.

Responsable Michel Gauthier
2019 a été médiocre du fait de la météo capricieuse !
Merci aux exposants et aux visiteurs qui ont bravé le mauvais temps !

Voici brossé en quelques lignes le tableau de nos activités.
Comme chacun pourra le comprendre, notre association a
maintenant 38 ans d’existence, et certains bénévoles eux
aussi, prennent de l’âge et s’essoufflent. Il deviendra indispensable que dans la jeunesse communale actuelle, une
prise de conscience soit faite pour qu’un nouvel investissement humain dans notre association assure sa pérennité !
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tifacettes et dynamique
La foire aux fleurs et aux
légumes Vide Jardin
Responsable Sandrine Kedziora
Le 28 avril 2019, le parking de la salle des fêtes s’est paré de
mille et une couleurs lors de la 5ème Foire aux Fleurs et aux
Légumes toujours accompagnée de son vide-jardin.
La notoriété grandissante de cette manifestation a fait venir
les visiteurs en nombre malgré la pluie.
Cette année, la présence de matériel de motoculture est
venue compléter les habituels maraîchers, horticulteurs et
pépiniéristes ; sans oublier les particuliers, de plus en plus
nombreux, venus proposer différents objets de jardinage
et autres plants « faits maison ». Professionnels et jardiniers amateurs ou confirmés ont échangé et prodigué leurs
conseils avisés pour embellir nos jardins.
Prochaine édition dimanche 26 avril 2020 !

Michel Embareck et Bernard Ramboz, originaires du
Deschaux, nous ont fait l’honneur de venir nous présenter
leurs derniers ouvrages. Ils étaient accompagnés de 15
auteurs venus de la région ou du reste de l’hexagone.
Merci à Mr le Maire et son Conseil Municipal, le Grand
Dole, le Conseil Départemental et Régional ainsi qu’aux
nombreux sponsors.

La Chanterie

Et si le salon du Polar au Deschaux devenait une référence
en matière de lecture policière au niveau national !

Responsable Monique Berthaud
Les membres de la Chorale du Deschaux ont intégré une
nouvelle Chorale en Septembre 2019 : les Baladins du

RDV les 5 et 6 septembre 2020 pour un week-end qui vous
réservera de belles surprises !

Val d’Orain dirigée par Michel Billard. Les répétitions se
déroulent le mardi soir à 20h à la mairie de Villers les Bois.
Le groupe a participé à différents concerts dans les églises
de Poligny, Sellières, Le Deschaux au profit de la lutte contre
les AVC ou bien encore à Colonne et Champagne/Loue au
profit du téléthon.

Bibliothèque
et salle informatique
Responsable Michel Venel
Ouverte à tous, gratuite pour les habitants du village, les lundis
et mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) de 16h à
18h. Un service de portage de livres à domicile est à disposition
des personnes ne pouvant se déplacer n’hésitez pas !
Contact 03.84.71.51.01 ou 06.51.13.05.91)

Salon du Polar
Responsable Michel Venel
Le 8 septembre dernier a eu lieu la 3ème rencontre littéraire
autour du polar et du roman noir…
Malgré la météo chaotique, cette édition a été encore une
fois un véritable succès avec un public enthousiaste et des
auteurs heureux de pouvoir échanger et débattre avec les
lecteurs de littérature policière.

Marché des producteurs
et fête de la bière
Responsable Axel Fricke
Pour la 2ème année consécutive, de mai à novembre, un
marché regroupant des producteurs locaux a été organisé
par la fruitière les 1ers samedis du mois. Ce marché connaît
un succès grandissant auprès des habitants du village et
des villages environnants avec la présence de 2 maraîchers
et des stands proposant fromages de vache, fromage de
chèvre, pain et pâtisseries, sirops, confitures, vinaigres,
huiles de colza et tournesol, bière, poulets, viande de porc,
charcuterie, escargots, safran et savons. Les produits proposés sont de très bonne qualité et en grande partie issus de
l’agriculture biologique.
Lors du marché d’octobre, la fruitière proposait une Fête
de la Bière « Oktoberfest » avec la dégustation de de
bières françaises et allemandes ainsi que des spécialités
allemandes et alsaciennes. Une météo mitigée a malheureusement limité la réussite de cette manifestation.

Les marchés 2020
auront lieu tous les 1ers samedis du mois de mai à novembre
de 9h à 13h : Une Fête du Marché aura lieu le samedi 4
Juillet de 9h à 17h.

Pour tous renseignements concernant ces marchés :
06.70.06.36.95 ou marche-le-deschaux@orange.fr.
Vous pouvez retrouver les informations concernant chacune de ces activités sur le site internet de la commune
http://www.le-deschaux.fr/.
Au nom de tous les membres de La Fruitière, meilleurs
vœux pour 2020.
Le Trésorier, Joël Verdelet
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ACCA
quarantaine de poules faisanes pour assurer de nouvelles
couvées et en la culture à gibiers pour assurer l’alimentation
d’une quinzaine d’agrainoirs afin que la petite faune puisse
survivre cet hiver.
(A noter que le tir des poules faisanes est interdit pendant la
période de chasse).
Pour information, la population de lièvres, chevreuils et
sangliers est bien présente sur notre territoire. Les projets
pour 2020 sont principalement axés sur la petite faune ainsi
que la participation aux animations communales. Notre
association remercie nos agriculteurs pour les nombreux
couverts utiles à notre petite faune et tient à rappeler que la
divagation des chiens est interdite…en effet bon nombre de
couvées de merles et de mésanges ont été détruites !

L’embellie se poursuit pour notre petit gibier : huit à dix couvées de faisans connues et exceptionnellement deux couvées
de perdrix, absentes de notre territoire depuis trente ans.
Preuve que l’effort de nos chasseurs pour notre environnement porte ses fruits…malgré qu’ils soient souvent décriés !
Aussi, le travail des chasseurs a consisté en un lâcher d’une

Pour les propriétaires de basse-cour qui seraient visités par
maître renard, sachez que vous pouvez le signaler au responsable de votre association.
Notre repas ACCA, qui aura lieu le 8 mars 2020, est ouvert
à tous dans la limite des places disponibles. Tous les sociétaires se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente
année 2020.
Son

représentant

Henri Girié

06.73.25.08.70

CLUB DES RETRAITÉS ET DU TEMPS LIBRE

Partage et convivialité
C’est toujours dans la bonne humeur et la convivialité que
les adhérents se retrouvent chaque jeudi pour partager
des jeux de sociétés, tarot et surtout les gâteaux d’anniversaires !
En 2019, notre concours de tarot a connu un fort succès,
celui-ci sera reconduit en mars 2020.
Cette année a été marqué par la disparition de deux de nos
adhérents, Madame Odette Lonchamp, adepte du scrabble
et aussi de notre doyen Pierre Meunier qui ne manquait
jamais une partie de tarot et qui prenait plaisir à arroser son
anniversaire en février. Il aurait eu 100 ans en 2020.

Saison 2018-2019
• 5 décembre : repas du club au chalet
• 19 décembre : bûche de Noël
• 16 janvier : galette des rois
• 31 mars : concours de tarot
• 22 juin : repas au restaurant « la Gouillette»
N’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les jeudis à partir
de 14h à la salle des fêtes.
Tous les membres vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2020.
18
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LE CLUB DES AMIS DU DESCHAUX

De bons moments ensemble
SEPTEMBRE = Journée Festive : toujours une
bonne ambiance autour des divers jeux proposés.
Repas « Boîte chaude » : succès pour cette deuxième
année
NOVEMBRE = Loto
DECEMBRE = Bûche de Noël

Pour l’année 2019, le Club des Amis du Deschaux a connu, à
travers ses différentes manifestations, de très bons moments de
détente et de convivialité.

PLANNING 2019
JANVIER = Galette des Rois et Assemblée Générale
FEVRIER = Repas « Fondue savoyarde » : très bonne participation
MARS = Repas « Grenouilles »

En 2020, le même planning des manifestations sera reconduit.
En dehors de ces manifestations, le club propose chaque
semaine : le lundi = jeux de boules, le jeudi = jeux de
sociétés, le vendredi = marche
Au cours de l’année 2019, quelques nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre. Si vous voulez, vous
aussi, faire partie de notre club, vous pouvez me contacter au 03 84 71 50 09 ou 07 60 61 71 77.
Le Bureau, le Conseil d’Administration et les Adhérents
se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs
vœux pour l’année 2020.

AVRIL = Repas de l’Amitié organisé par le secteur
JUILLET = Loto

La Présidente, Marie Claire BARSU

GYM O CHALET

Gym et bonne humeur

Depuis de nombreuses années, nous
nous retrouvons le mardi de 14h30
à 15h30 et le mercredi de 19h à 20h
pour des séances de gym douce.
L’objectif est le maintien de notre condition physique ! Les cours sont assurés
par Murielle, notre animatrice diplômée
d’état « sport pour tous ».
Elle se joint à tous les adhérents pour
vous présenter nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Le

Fédération nationale des retraités
de la gendarmerie - Section du Jura
La Fédération Nationale des Retraités de
la Gendarmerie, section du Jura, ayant son
siège social sur le territoire de la Commune
du Deschaux va fêter ses dix années d’existence. Cette section rassemble les anciens de l’Armée,
gendarmes et auxiliaires ainsi que des membres sympathisants. Au sein de la Confédération Nationale des
Retraités où nous siégeons avec assiduité, épaulés par
d’autres associations importantes de retraités de toutes
professions, nous avons profité de la rentrée pour solliciter les responsables politiques et leur exposer avec force

président,

Alain Knittel
03 84 71 53 59

Siège social : en Mairie
34 route de Dole
39120 LE DESCHAUX

et conviction, les difficultés qui ne vont pas manquer de
s’élever lorsque les nouvelles dispositions vont entrer en
vigueur.
L’on peut rêver que le monde associatif, toutes tendances
confondues, chasse de son esprit ce « chacun pour soi » et
agisse dans l’intérêt général.
Espérant que ce message d’espoir sera, un jour entendu
Nous poursuivons notre action et restons vigilants
Bonne année à toutes et à tous
Le Président, Jean-Pierre Zanzola
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L’Association Canine du Val d’Orain
Les événements 2019
Loto du 10 mai & 29 novembre à
Chaussin : 2 lotos couronnés de succès
avec pas moins de 280 personnes à
chaque fois ! Cela nous a permis d’aménager notre bâtiment constitué de 4
bungalows route de Mont/Vaudrey.
Nous y avons aussi planté une trentaine d’arbres de plusieurs essences
qui vont mettre en valeur le terrain et
le parking. Depuis maintenant un an
et demi, le Président met au point le
site internet du club accompagné par
Philippe Sannier, informaticien pour le
plaisir de tous et toutes.

Le Président ainsi que toute son équipe
vous souhaitent une joyeuse fin d’année 2019 avec beaucoup de bonheur
pour cette nouvelle année 2020 qui
s’annonce.
« Avant de parler de notre club, nous
avons tous une pensée pour cette
Dame, enceinte de 6 mois qui a été
mortellement attaquée dans un bois
par un ou plusieurs chiens ! Il est très
important lorsque l’on décide d’acquérir un chien ou une chienne de s’adresser à un club canin qui saura vous poser
les bonnes questions sur le type de
race, pourquoi ? Ai-je le temps de m’en
occuper ? Ou dois-je bannir le cadeau
pour mes enfants ? Etc.
Un chien est considéré aujourd’hui
comme un être sensible, il doit être
respecté en tant que tel avec sa place
dans l’enceinte de la maison et recevoir
une éducation franchement indispensable au sein d’un Club canin. Evitons
les erreurs parfois irréparables. »
Notre association compte 56 adhérents : 41 adhérents en Education,
10 adhérents en Obéissance, 2 adhérents en Ring, discipline obéissance et
attaque, 2 adhérents en Pistage FH et
1 membre d’honneur.
Education : 2019 a été exceptionnelle
en nombre d’inscrits à l’éducation ce
qui prouve que les gens commencent à

prendre le réflexe indispensable d’apporter une franche éducation à leur
chien et il faut que cela continue.
Obéissance : la nouvelle équipe
d’Obéissance avec Serge Lelu comme
entraîneur comprend 9 compétiteurs
et nous envisageons un concours en
2021. Les compétiteurs ont participé
à leur premier concours au club de
Jeurre avec 1 CSAU + 4 brevets réussis ainsi qu’au club de Rillans avec 2
brevets réussis ainsi qu’un passage en
niveau 1. L’objectif 2020 est que toute
l’équipe passe et réussisse le niveau 1 !
Ring : l’équipe ring avec Colas Gigandet
a participé à de nombreux concours et
obtenu d’excellents résultats.
Pistage FH : l’équipe piste FH est parfaitement représentée par Erwin Patzen
qui est 3ème au sélectif, porte ouverte
à la coupe de France, voire Coupe du
Monde, ce qu’on lui souhaite…
Membre d’honneur : Louis Bonnot a
été promu membre d’honneur pour
tous les services rendus au club. Merci
Louis !

Participation au nettoyage de printemps du village. Notre club s’est
mobilisé pour participer au nettoyage
des rues du village. Un véritable succès
grâce aux nombreuses personnes sensibles au respect de l’environnement.

Les événements 2020
Championnat Régional les 5 & 6
décembre 2020
Notre club prévoit un Championnat
Régional de Ring au club, manifestation
à ne pas manquer et qui sera annoncée dans la presse. Les compétiteurs
seront accueillis à la salle des fêtes.
Lotos 2020 à Chaussin : 2 lotos seront
mis en place courant mai et novembre.
Pour conclure, nous tenons à remercier M. le Maire pour son accompagnement pendant l’année ainsi que
son épouse pour la gestion du prêt de
la salle des fêtes. Merci également à
notre dévouée Annick Fontaine, correspondante du Progrès, chargée aussi
de la préparation de la salle pour les
concours !
Le Président, Serge Lelu

06 87 98 27 69
clubcanin-deschaux.com
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MAIRIE

CARTE TRANSPORTS SCOLAIRES

Le secrétariat de mairie est ouvert au public
tous les matins sauf mercredi, dimanche et
jours fériés, de 9 h à 12 heures.
Tél : 03 84 71 51 51 - Fax : 03 84 71 55 76
E mail : ccjdledeschaux@wanadoo.fr

Les dossiers d’inscription ou de renouvellement
sont à retirer à la mairie chaque année, courant juin.

Monsieur le Maire assure les permanences
en mairie le samedi matin sur rendez-vous.

SALLE DES FETES

ASSISTANTES MATERNELLES
La liste des personnes agréées est disponible en
mairie.

ECOLE
Heures de classe :

Deux personnes à contacter
pour cette salle communale :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 30

Demande de location :

Tél: 03 84 71 54 79

Marie Dominique JACQUOT :

ecole.le-deschaux@ac-besancon.fr

Tél : 03 84 71 53 14

MICRO – CRECHE

Prêt du matériel et sa restitution :
Annick FONTAINE :

Ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.

Tél : 06 15 11 23 58

Directrice : Isabelle Galmard

Tarifs : Habitants Le Deschaux
Week-end = 200 € - ½ journée = 100 €.

Tél : 03 84 81 75 46

CANTINE – GARDERIE

Personnes extérieures

Compétence acquise par le Grand Dole,

Week-end = 350 € - ½ journée = 175 €
Il est demandé à chaque utilisateur de respecter le
règlement de la salle, des locaux annexes et des
abords. Rappel : il est interdit de fumer à l’intérieur
de la salle.

AGENCE POSTALE COMMUNALE

renseignements 03 84 69 67 22.

Accueil des enfants dans l’enceinte de l’école
depuis 7 h 15 le matin jusqu’à 18 h 30 le soir.

ALSH (ACCUEIL LOISIRS SANS
HEBERGEMENT)
Service qui fonctionne toute l’année pendant les
vacances scolaires ainsi que le mercredi.

Ouverture du Lundi au samedi de 9h15 à 12h15

GENDARMERIE DE CHAUSSIN
Suite à la recrudescence des vols, il est demandé à tous les habitants d’être vigilants et de
signaler toutes anomalies à la gendarmerie ou
à monsieur le Maire.
tél : 03 84 81 80 31

Les inscriptions se font sur place, la semaine précédent l’accueil, au plus tard le jeudi. Vous pouvez
inscrire vos enfants pour un mois complet.
Renseignements au 03 84 69 67 22

Directrice : Sabrina Gautheron

DDT - DIRECTION
DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

TRANSPORTS DU GRAND DOLE
Réservations et renseignements au 0 800 346 800

(Ex DDE)

CARTES JEUNES
Cette carte «avantages jeunes», entièrement gratuite,
offerte par la commune, est réservée aux jeunes de
10 à 18 ans, à condition d’en faire la demande à la
mairie avant le 30 juin de chaque année.
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Agence de Dole Nord Jura
35 rue de Crissey
39100 DOLE
Tél : 03 84 79 86 66

R E N S E I G N E M E N T S

U T I L E S

DECHETTERIE DE CHAUSSIN :

TAXI

L’accès aux déchetteries du SICTOM de Dole
pour les particuliers est depuis janvier 2015
réglementé par un badge. Ceux-ci sont à retirer
en mairie après acceptation du règlement.

Taxi du Val d’Orain

Tél utile: 03 84 81 70 73
Horaires d’été (25 mars au 13 octobre)

Fabrice BRUGGER
1 route de Dole – 39120 Le Deschaux
Tél : 06 72 94 89 56

INFIRMIERES

Lundi de 9 h à 11 h 45

Véronique et Julie GUERRIN

Mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h
à 17 h 30.

1 route de Dole - 39120 Le Deschaux
Tél : 03 84 71 53 92

Vendredi, samedi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à
17 h 30.

CORRESPONDANTE LE PROGRÈS

Horaires d’hiver
Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 45
Mardi et jeudi de 14 h à 16 h 45
Vendredi et samedi de 9 h 30 à 11 h 45 et 14 h à
16 h 45
Pour les autres sites de collecte, demander au
SICTOM, 22 allée des bois – 39100 BREVANS –
TEL : 03 84 82 56 19.

ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères s’effectue tous
les jeudis. Les bacs bleus sont collectés le même
jour les semaines paires. Les jours fériés, décalage
d’une journée.

DIRECTION GENERALES
DES FINANCES PUBLIQUES
CDI de Dole
136 Avenue Léon Jouhaux
BP 49 – 39107 DOLE

Vous êtes témoins d’un fait d’exceptionnel, vous
avez un événement à faire paraître, souhaitez
insérer un encart publicitaire ou avertir d’une manifestation....
Annick Fontaine
Tél : 06 15 11 23 58
ou par mail : annick.fontaine@yahoo.fr

RECENSEMENT
Le recensement est une démarche civique obligatoire qui s’inscrit dans le parcours de citoyenneté
défini par la loi du 28 octobre 1997. Il fait suite à
l’enseignement de défense au collège et précède la
journée d’appel de préparation à la défense.
Concerne tous les citoyens français, garçons et
filles, dès le seizième anniversaire et dans les
trois mois qui suivent cette date anniversaire. La
démarche est à effectuer auprès de la mairie du
domicile, muni de sa carte d’identité, d’un justificatif
de domicile et du livret de famille des parents.
Une attestation de recensement sera délivrée.

Réception tous les jours de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h

Ce certificat est obligatoire pour passer des examens (BAC, permis de conduire, etc.…)

Tél : 03 84 72 25 82

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC

Courriel : cdi.dole@dgf ip.f inances.gouv.fr

MEDECIN DE GARDE
Faire le 3966
La nuit du lundi au vendredi de 20 h à 8 h
Le week-end du samedi 12 h au lundi 8 h
Les jours fériés de 8 h à 8 h le lendemain.

«La Direction Départementale des Finances
Publiques (DDFiP) du Jura souhaite renforcer son
partenariat avec la Maison de Service Au Public
(MSAP) de Chaussin et améliorer ainsi sa relation
de proximité. Dès le 1er Janvier 2020, les personnes qui ne peuvent pas utiliser les services en
ligne de la DDFiP pourront s’adresser à la MSAP
de Chaussin. Il est toutefois signalé qu’aucun règlement (espèces, carte bancaire ou chèque) ne sera
possible à la MSAP».
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39120 Le Deschaux

SARL Méline & fils

électricien

Electricité générale
Chauffage électrique
Neuf & rénovation
15 rue de la Lisse
39120 Longwy sur le Doubs
Tél. 03 84 70 63 32
meline.franck@orange.fr

TOURISME • UTILITAIRE • 4X4
CAMPING-CAR • GPL • HYBRIDE
ELECTRIQUE • VOITURE DE COLLECTION

www.controle-technique-chaussin.com
2 route de Gatey - 39120 Chaussin
Tél. 03 84 81 81 81

Services Energies

LA BOITE A SABLER


Chauffage
- Climatisation - Plomberie

VOTRE SPECIALISTE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS VOTRE REGION

PARTICULIER & PROFESSIONNEL
Nous sommes à votre disposition pour une étude gratuite de votre projet

Dépannage

Service

24H/7j

LA SOLUTION DE REMISE AUX
NORMES
DES FOSSES SEPTIQUES

garanti

• MICRO STATION
• FILIERE COMPACT
• FILIERE CLASSIQUE

Installation

2 chemin du moulin
06 48 79 30 83
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jura-assainissement.fr
Servicesenergies39@gmail.com
4 Route de Dole / 39120 Villers Robert (le Deschaux) - 03 84 70 08 78

RÉNOVATION

SABLAGE
AEROGOMMAGE
PEINTURE

Meuble/Cuisine/volet/Portail
Pièce mécanique/Jante/Carrosserie
Salon de jardin/ Radiateur etc…
TEL. 06 76 91 54 03
23 route de lons le Saunier
39120 Le Deschaux
ericbm39120@hotmail.fr

www.laboiteasabler.fr

E T A T

C I V I L

NAISSANCES
AZEVEDOS SANTOS Inès
16 juillet 2019 à Dole

LESCALIER Candice Christine Nelly
14 juin 2019 à Besançon

BOIDE Justin Pascal
20 août 2019 à Dole

MARILLY Paul
27 octobre 2019 à Dole

ESCULIER Noré Pierre Olivier
10 juin 2019 à Dole

METRAILLE Laurine Valérie Cathy
23 mars 2019 à Dijon

HENRY Bastien Gilles Alain
5 août 2019 à Dole

MICASSOYEDOFF Jenna Madeleine
Denise
12 juillet 2019 à Dole
PARMENTIER BARSU Camille Noël
24 décembre 2019 à Dole
TRULLARD Noé
24 novembre 2019 à Dole

MARIAGES

DÉCÈS

DAVID Nicolas Pierre-Yves
et CHAGRAS Géraldine
20 juillet 2019 à Le Deschaux

AYME Léon Emile Joseph
19 décembre à Le Deschaux

JACQUOT Christian Georges
14 février 2019 à Besançon

BRENOT Gabriel Paul
5 juillet 2019 à Les Hays

LEMETAIS Patrice Daniel Paul
15 décembre 2019 à Le Deschaux

LAGALICE Alexandre Bernard Samuel
et GAY Amandine Virginie Pascaline
29 juin 2019 à Le Deschaux
TROSSAT Joris Dominique Alain
et SOARES Vanessa Valérie
8 juin 2019 à Le Deschaux

DEGOUILLE Jean Noël Pierre Placide LONCHAMPT Odette Julia
16 octobre 2019 à Dijon
née ROUSSEY
16 avril 2019 à Dole
FOURMI Daniel Alain
26 juillet 2019 à Saint-Nazaire
FRANCK Jean-Pierre Robert
21 mars 2019 à Dole

MEUNIER Pierre
Bernard Marie Joseph
30 septembre 2019 à Dole

GOMIS-GARCIA Josefina Magdalena
12 décembre 2019 à Dijon

Petit clin d’œil

Registre de 1919
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Boulangerie Ducotey
VOTRE BOULANGER-PÂTISSIER
AUX SAVEURS D’ANTAN

19 route de Dole - 39120 Le Deschaux - 03 84 71 50 84

Vente de véhicules
neufs ou occasions
Service rapide
Sans rendez-vous
Entretien
Réparation
toutes marques

GP AUTOMOBILES
12 ROUTE DU DESCHAUX
39120 CHAUSSIN
03 84 81 85 82

WWW.GP-AUTOMOBILES.FR
Vente de véhicules

Services Energies
Chauffage - Climatisation - Plomberie

Dépannage
Service

24H/7j
garanti

Installation
06 48 79 30 83

Servicesenergies39@gmail.com

2 chemin du moulin

neufs ou occasions

DÉPANNAGE 24H/24 - 7J/7

Plan de rues
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G a r a g e A lv e s

réparation toutes marques
1 route de Chaussin - 39120 Le Deschaux
03 63 66 66 55 - garagealves.nicolas@gmail.com
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hautes - Taille haies ornementales et fruitières - Broyage
Engazonnement - Entretien tonte - Broyage herbes
branchages et évacuation - Pavage - Clôtures hautes - Taille haies ornementales et fruitières - Broyage
Terrasse - Plantation arbres et arbustes.
branchages et évacuation - Pavage - Clôtures Terrasse - Plantation arbres et arbustes.
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Aménagement de combles

Aménagement de combles

Le Deschaux
Epicerie - Tabac - Presse - Loto/jeux - Gaz
Dominique GRANDCLAUDE
www.sorecocombles.com - sorecocombles@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi de 7h15 à 12h15 et de 15h30 à 19h15
Le Samedi de 8h à 12h15 et de 15h30 à 1915
Le Dimanche de 8h à 12h15

Dijon

Route de Dole - 39120 Le Deschaux

Chalon/S/Sâone

06 80 59 82 00

03 84 71 53 30

03 85 42 58 58

39120 Le Deschaux

03 84 71 53 67

Aménagement de combles

Dominique GRANDCLAUDE
MAINE
www.sorecocombles.com - sorecocombles@wanadoo.fr
Dijon

Route de Dole - 39120 Le Deschaux

Chalon/S/Sâone

06 80 59 82 00

03 84 71 53 30

03 85 42 58 58

Dominique GRANDCLAUDE
www.sorecocombles.com - sorecocombles@wanadoo.fr
Dijon

06 80Dijon
59 82 00
06 80 59 82 00

Route deRoute
Dole - 39120
Deschaux
de Le
Dole
03 84
30
39120
Le71 53
Deschaux
03 84 71 53 30

Chalon/S/Sâone
Chalon/S/Sâone
03 85 42 58 58
03 85 42 58 58

761548500

MAINE
CLÔTURES

761548500

CLÔTURES

125, avenue Maréchal-Juin - DOLE

125, avenue Maréchal-Juin - DOLE
03 84MAINE
72 23 94 - olconseil@cegetel.net

03 84 72 23 94 - olconseil@cegetel.net

CLÔTURES

Maçonnerie
Terrassement
Travaux publics • VRD
Assainissement
non collectif
Maison
préfabriquée
en murs bétons isolés
Poseur Briques
en partenariat avec
WIENERBERGER

Fourniture et pose
de GABIONS

Micro-station
épuration SIMOP

ZA - 39380 MONT-SOUS-VAUDREY
TÉL. 03 84 81 54 18 - FAX. 03 84 81 54 47
Email / frenotramboz@wanadoo.fr - www.frenot-ramboz.fr

